EXTR. DU SECOND M^MOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
pre*sentaient, chacun en sens contraire de Tangle clu cristal, un angle e"gal a la motile" de celui-ci, de maniere a Tachromatiser. Dans Tappa-reil compost de deux plaques de topaze, ces verres e"taient des plaques a faces paralleles.
Pour obtenir la plus grancle difference de refraction enfcre les fais-ceaux ordinaires, il faut qu'e"tant 1'un et Tautre perpendiculaires a la ligne qui divise en deux parties egales Tangle aigu des deux axes, 1'un des faisceaux soit parallele et Tautre perpendiculaire au plan des axes. II est ik remarquer que, dans la meme circonstance, les rayons extraordinaires conservent au contraire une vitesse constante, confor-mement a la theorie. Ainsi lorsque le faiscean lumineux, restant perpendiculaire a I'axe moyen, tourne autour de cet axe, la vitesse des rayons extraordinaires reste constante, et celle des rayons ordinaires eprouve les plus gran des variations dont elle est susceptible; et re'ci-proquement, lorsque le faisceau lumineux tourne autour de la ligne qui divise en deux parties egales Tangle obtus des deux axes, en restant perpendiculaire a cette ligne, les rayons ordinaires conservent la meme vitesse, et la refraction extraordinaire passe du maximum an minimum.
Les ide'es the'oriques qui m'ont conduit ;\ cette de"couverte reposent sur Thypothese que les vibrations lumineuses s'exe'cutent uniquement suivant des directions paralleles a la surface des ondes. Dans la note deja citee, ou j'ai pr6sent6 cette hypotliese avec quelque developpe-ment, j'ai fait voir qu'il suffisait d'admettre dans Tether une resistance a'ssez grande a la compression pour concevoir Tabsence des vibrations longitudinales. D'apres cette supposition sur la nature des vibrations lumineuses, la lumiere polaris^e est celle dans laquelle les oscillations transversales s'executent constamrnent suivant ime m&me direction, et la lumiere ordinaire est la reunion et la succession rapide d'une infinite de syslemes d'ondes polarises daiis toutes les directions. L'acte de la polarisation ne consiste pas a cre*er ces vibrations transversales, mais a les decomposer suivant deux directions rectangulaires constantes, et a separer les deux systemes d'ondes ainsi procluits, soit seulement par

